Intentions 2016

Mai
Seigneur éloigne de nous les ténèbres qui nous retiennent en arriere et bloquent notre avancée.
Que l'Esprit Saint prenne le controle de mes relations, mes projets, ...
qu'il nous sorte de l'insecurité et agressions et nous delivre de toutes nos craintes.
Je lui confie tous les miens, ceux qui ont besoin de son secours. Amen.
M. Kouassi. H.
Avril
Pour mes parents et toute ma famille
Merci de prier pour ma famille et en particulier mes parents dont mon père est très touché par
la maladie d'Alzheimer. Que ma maman ait la force de l'accompagner jusqu'à sa mort sans
qu'il y est besoin de le placer dans une maison spécialisé. Permettez notre maman du ciel, par
votre intercetion que cette dégénérescence se stoppe ou régresse car il nous est insoutenable
de le voir diminué autant et de voir notre maman s'épuiser par le manque de sommeil et par la
tristesse.
Que dans ses hallucinations ce ne soit que de belles choses. Qu'il puisse voir les anges et
ressentir l'amour de Dieu notre père et la tendresse de Marie notre mère à tous.
Que ses douleurs soient apaisées
...
R.G.
Pour notre couple
Merci sainte Émilie d' intercéder pour moi auprès de Dieu et de prier pour ma petite famille,
que notre enfant grandisse dans l'amour et que nous puissions régler nos problèmes ... Que
nous puissions nous marier devant Dieu et que notre famille entière soit baignée dans la foi et
l'amour de Dieu, de la Sainte Famille. Que nous puissions envisager de beaux projets d'avenir.
Amen.
RG
Mon Dieu, Ma mère, je vous en supplie, je vous confie mon examen de conduite qui est prévu
pour le 29/04/2016. Venez à mon secours, donnez moi le courage, accompagnez moi et
guidez moi et protégez moi lors de l'épreuve. Aidez moi à avoir confiance en moi même, à
prendre les bonnes décisions, à conduire en sécurité et vaincre mon stress et ma peur.
Accordez moi cette grâce... . Amen.
RD
Seigneur Jésus, je me tiens devant ta face adorable pour renouveler mon engagement à te
servir ..., malgré ma vocation tardive. Pour cela je te demande de ma détacher davantage des
choses du monde, accorde-moi la grâce du don de la prière. Viens par ton Esprit-saint prendre
possession de mes pensées, de mon esprit, de mon cœur bref, de tout mon être. Fais que ma
langue, ma parole sache te louer, te glorifier, te vénérer, t’adorer. Amplifie Seigneur Dieu en
mon âme la puissance de tes dons et charismes pour que je puisse témoigner de ta miséricorde
dans mon milieu de vie. Rends-moi inébranlable devant les persécutions et les épreuves que je
subis ... Ô Dieu conduis-moi toujours sur le droit chemin de tes commandements afin que
l’ennemi ne puisse rien contre moi. Veille sur ma santé de corps déclinante, sur ma santé de
cœur et d’esprit. Amen

Par l’intercession des saints innocents, je te demande Jésus de marier mes filles, mèrescélibataires par refus obstiné d’avorter ! Dévoile à ces jeunes femmes vertueuses malgré tout,
des compagnons ayant la crainte de Dieu et l’esprit de saint Joseph pour les aimer et accepter
de les prendre pour épouse. Vierge Marie, viens consoler mes filles en intercédant
puissamment pour elles auprès de ton divin fils Jésus. Amen. Merci Jésus.
A. Rose
je demande prière et assistance pour Allan, que le Seigneur l’entoure de lumière pour que sa
convalescence se continue loin des ténèbres et tentations, puisse Marie protéger et entourer
maman qui lutte contre le cancer , et que par la prière des saints, Dieu donne le calme et la
tranquillité d’esprit à Colette et m’aide dans le combat contre les ténèbres.
Amen
Philippe

Mars
Tres chère sainte Emilie de Rodat, je viens à vous pour vous demander votre aide et vos
prières à notre Père qui est aux cieux pour la guérison de tous les péches et les maux de mon
âme et de mon corps ainsi que pour la guérison de la maladie, la sclerose en plaque. Merci
tres sainte Trinité, merci sainte Mère de Dieu et notre maman, merci sainte Emilie de
Rodat.
Josette
JE TE DEMANDE, MERE EMILIE, DE NOUS AIDER DANS LES TRAVAUX DE MA
FAMILLE ET LA SANTE DU COEUR. JE TE PRIE POUR MA FILLE ET MON FILS,
QUE TOUJOURS ILS OUVRENT LEUR COEUR A DIEU.
PEPITA AUNOS
Priez pour mon ex-épouse qui est malade Gravement, priez pour mon Fils,Priez pour moi
Solan qui rencontre des difficultés financières et autres, priez pour la Famille Champare...
Priez pour tous mes ami(es), mes proches...,sans oublier tous les autres,
Priez pour mes Parents défunts.
Merci que Dieu vous Bénisse et vous garde.

Solan

Février
Je viens demander votre prière pour avoir un enfant et que mon époux trouve un emploi. Que
SAINTE EMILIE qui connait les difficultés de la famille intercède pour nous auprès de Dieu
pour que nous puissions avoir un enfant. Amen.
G. Marie
Janvier
demande de prière pour notre famille
Seigneur, je vous confie notre couple en grande difficulté de rupture, guetté par je ne sais pas
quoi, mon mari demandant "d'éclaircir notre situation". Seigneur visite nous chacun et donne
nous ta lumière, celle de l'Enfant-Dieu que les bergers et les mages ont suivie. Viens à notre
aide et guide nous pour notre avenir.

Je te prie de tout mon cœur Seigneur d'envoyer à mon mari que j'aime, ton Esprit, ta Vérité,
donne lui la force de ne pas m'imposer le divorce.
Seigneur viens libérer et guérir mon mari qui a traversé une dépression profonde avec remise
en cause des choses fondamentales de sa vie. Je te prie Seigneur, aie pitié de lui, tire-le de son
mal-être, ... relève-le, éclaire-le pour que l'engagement de 40 ans dans le sacrement du
mariage soit vainqueur en lui, pour nous, ...
Seigneur reste avec moi, son épouse, donne moi toutes les lumières nécessaires de l'écoute
pour la future rencontre demandée par mon mari, aide-nous à avoir un vrai dialogue dans le
respect de chacun et la sérénité. Aide moi à pouvoir m'exprimer et à être entendue dans cette
situation douloureuse imposée et à prendre les bonnes décisions.
Je vous demande de bien vouloir prier afin que je retrouve la paix dans mon cœur,... et que
cessent les angoisses et les peurs. Je voudrais tant retrouver un peu de joie dans mon cœur.
Sainte Vierge Marie intercède pour moi auprès de notre Père, je t'en supplie, pour qu'il exauce
ma demande qu'il connaît parfaitement.
Seigneur, donne à notre couple ta paix et protège nos enfants.
Je te demande la grâce de la réconciliation avec mon mari, afin que ce qui est impossible
aujourd'hui devienne possible avec ton aide, que l'année 2016 ou 2017 puisse nous permettre
de prendre un nouveau départ. Envoie ton Esprit Saint sur notre couple, qu'il nous vienne en
aide, qu'il nous protège et que l'amour puisse vaincre le mal de cette rupture à tout jamais.
Permets nous de vivre une libération par la Grâce du Divin Messie. Jésus aie pitié de nous,
relève nous et dépose paix et joie dans nos cœurs.
Père, donne moi la grâce d'avoir un cœur qui s'ouvre davantage à l'amour des autres, à ton
amour et à la miséricorde de ton fils. Donne moi aussi la grâce de l'humilité et de la confiance
en toi.
Seigneur, pardon pour tout le mal que j'ai fait. Esprit Saint viens me donner un nouveau
souffle, délivre-moi de tout ce qui est mauvais.
J'implore ta grâce et celle de la Vierge Marie sur nous et nos enfants pour que renaisse une
harmonie familiale entre nous.
Jésus et Marie, j'aimerais tant avoir un signe d'un de nos enfants qui ne veut plus me voir pour
l'instant, cela fait un an. Je l'aime, je lui ai dit. Je désirerais tant qu'il se manifeste à moi, merci
pour votre soutien et d'exaucer ma demande de maman triste.
Vierge Marie et Jésus, merci de me venir en aide ainsi qu'à mon mari et à nos enfants.
M.J.B.

